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ASSOCIATION DU GOLF DE BRESSON
COMPTE-RENDU de la REUNION du COMITE de DIRECTION
du 2 FEVRIER 2016

Présents :

F. BENOIT
P. CAZES
M. CERATO
G. DALLA-PALMA
P. GAILLARD
D. POUCH
D. ROSE
C. VALLIER

Excusé :

P. MAHE

Copie : H. SEGRAIS

1. CONFIRMATION DES ROLES AU SEIN DU BUREAU
Patrick CAZES est reconduit en tant que Président.
Marc CERATO confirme son souhait de se mettre en retrait de ses activités au sein du
bureau.
La charge de la commission sportive sera désormais assurée par Patrice MAHE, aidé de
Giuliana DALLA-PALMA et Daniel POUCH. Toutefois la décision d’étoffer cette commission est
retenue afin notamment d’assurer structurellement le relationnel AS/jeunes. A l’unanimité, les
membres du bureau décident de proposer à Mustapha MOUTAMANI, du fait de son
engagement envers l’école de golf, d’assurer pour 2016 cette action.
Un appel à candidature sera lancé pour remplacer Marc lors de la prochaine AG. Il est à noter
qu’étant en fin de mandat, seront sortants cette année : Patrick CAZES et Claude VALLIER.
2. COMPTABILITE 2015
Le résultat 2015 est de + 2 500 €. Ce résultat s’explique par l’augmentation du nombre des
membres et par la non participation de l’équipe 1 messieurs à la Promotion championnat de
France.
Il est également noté à ce chapitre la non attribution pour cette année 2015 de la subvention
Jeunesse & Sports, sous prétexte que nos actions ne rentrent plus dans le cadre prévu et
souhaité par le Ministère.
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3. COMMISSION SPORTIVE
Proposition : stage putting pour les Dames. Agnès FILLION, en tant que Capitaine, sera
chargée de l’organisation.
L’accompagnement des Equipes et des jeunes par les Pros lors des compétitions officielles
sera modulé. Le bureau décide de privilégier l’accompagnement des jeunes pour les
compétitions individuelles organisées par le Comité Départemental et la Ligue ainsi que le
déplacement de l’équipe des moins de 17 ans garçons lors le la Promotion à Nîmes
Vacquerolles. Sera également encadré par un Pro le déplacement de l’Equipe 1 messieurs lors
de la Promotion régionale à Albon.
Il est également décidé que l’équipe 1 Dames aura 2 entraînements avant leur déplacement à
Valence St Didier. Giuliana et Agnès Fillion sont chargées de programmer ces entraînements
avec le pro de leur choix.
Le bureau enregistre avec satisfaction que l’équipe Seniors messieurs aura un sponsor pour
cette saison. Ce sponsoring sera affecté au défraiement du déplacement de l’équipe à Royan.
Une réunion sera organisée prochainement avec les Capitaines d’Equipes, les Pros et les
membres de la Commission Sportive.
4. ANIMATION
Nos animations seront définies lors de l’élaboration du calendrier annuel des compétitions. A
prévoir : compétition d’ouverture en avril, Auguston lors du Masters en avril, shoot gun plus
barbecue en juillet et août, le Beaujolais en novembre et la Coupe de Noël.
5. TERRAIN
Le parcours est en parfait état pour la saison. Pas de remarque particulière.
6. CHAMPIONNAT DU CLUB
Il faudra choisir lors de l’élaboration du calendrier une compétition de qualification,
certainement fin juin afin de ne pas léser les joueuses et joueurs évoluant dans les équipes.
Lors de l’inscription à cette compétition, les joueurs devront préciser s’ils souhaitent ou non
participer au Championnet du Club. 4 qualifiés par série qui auront 2 mois pour faire leur
match play.
7. RINGER SCORE
Patrick Gaillard est chargé d’envisager avec Alex la mise en place du ringer score. Lors de
l’élaboration du calendrier les compétitions éligibles seront choisies.
8. SITE WEB
Toutes les informations, photos, sont à transmettre à Patrick GAILLARD pour mise à jour du
site.

9. COUPE LADY
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Florence BENOIT est en charge de l’organisation et du suivi.

Prochaine réunion : en fonction des disponibilités de chacun, il est envisagé d’en fixer une mimars. Une confirmation sera envoyée par e-mail.

Claude VALLIER
Secrétaire

Patrick CAZES
Président

